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Jeanneau Prestige 42 FLY

Disponibilité immédiate pour cette PRESTIGE 42 FLY, située sur le Port de La Napoule à Mandelieu.
La place de Port est également disponible à la vente, ce qui permet de pouvoir acquérir les deux biens
ensemble.

Cette unité a bénéficié d'un entretien régulier depuis ses débuts, pour lequel les factures sont
disponibles. Tout récemment, le bateau s'est vu équiper d'un propulseur arrière neuf pour un meilleur
confort de manœuvre. Les moteurs ont été révisés et le bateau a été caréné pour la saison 2023. Prêt
à naviguer, ce Prestige 42 FLY est une très belle opportunité avec un entretien complet.

Le Prestige 42 FLY est une vedette bien pensée avec une coque très confortable en navigation avec
de beaux volumes pour cette catégorie.
Cette unité est en bon état général et bien équipée. Elle dispose de deux cabines ainsi que de deux
salles d'eau avec douche, lavabo et WC. Le salon est lumineux, agréable et confortable. Il se
compose de plusieurs sofas, d'une table de repas rabattable, d'un poste de pilotage en hauteur et
d'une cuisine fonctionnelle légèrement en contre-bas. L'accès se fait par un escalier, moquette au sol
en bon état et les bois sont en bon état aussi.
Le pont arrière est accessible depuis le Salon par une baie vitrée coulissante. Recouvert de teck, ce
carré arrière bénéficie d'un taud de fermeture complet. L'accès au FLY se fait par un escalier équipé
d'une rambarde et recouvert là aussi de teck sur les marches.

Nous contacter pour plus d'informations.

Prix 230000 €

Type Flybridge

Marque Jeanneau

Modèle Prestige 42 FLY

Année 2006

Longueur 11.98 m

Largeur 4.16 m

Motorisation 2 x 425 CV Cummins

Transmission Lignes d'arbres

Carburant diesel

Heures moteur 600 heures moteurs
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Equipement
● Passerelle hydraulique
● Propulseur arrière neuf installé en 2022
● Cockpit en teck
● Table de cockpit
● Taud de soleil FLY
● Propulseur d'étrave
● Guindeau électrique
● Climatisation réversible
● Chauffe-eau
● WC électrique
● Réfrigérateur et Congélateur
● Plaque de cuisson 2 feux
● Micro-ondes
● Lave-vaisselle
● Radio CD - Télé
● VHF
● Radar
● GPS
● Sondeur
● Répétiteur sur FLY
● Pilote auto
● Groupe électrogène 254 Heures.
● Batteries services
● Batteries moteurs


